
Une caractéristique qui anime notre comité
est la célébration ! Pendant la pandémie, nous
avons pu célébrer malgré les restrictions. 
Par exemple, lors de l’Halloween, les membres
– adultes et enfants – se sont déguisés. 
L’esprit de la fête était palpable dans notre
cour malgré la distance imposée par les
règles sanitaires.

Nous avons aussi un comité des enfants 
qui permet aux plus jeunes non seulement
d’assumer un rôle de leadership en mettant
en œuvre des initiatives qui impliquent tous
les membres, mais aussi d’apprendre certains
éléments des rouages de la vie démocratique :
participer à une réunion, échanger et établir
des consensus, collaborer à la rédaction 
d’un procèsverbal, etc.

Pendant la pandémie, ce comité a été encore
plus actif. Les enfants ont pu faire de nom
breuses activités sur Zoom. Ils ont, entre 
autres choses, organisé des ateliers de 
création de décorations à afficher aux portes.

Les enfants ont aussi réalisé des entrevues
avec des membres de la coop, pour en savoir
plus sur l’histoire de celleci et pour appro
fondir leur compréhension des dynamiques
qui animent les différents comités. Les enfants
se sentent inclus dans la communauté, libres
de proposer des initiatives et d’assumer des
engagements. 

Le CSS est aussi responsable de l’organisation
des aires communes. Nous avons la chance 
de disposer d’un espace remarquable au
soussol qui compte notamment une aire 
de jeux pour les enfants, une salle de réunion,
un espace de lecture et de bibliothèque, un
gym, un lieu pour socialiser et écouter des
films, une salle de lavage, etc. Nous y trouvons
aussi notre coffre aux trésors qui permet
d’échanger les biens que nous avons tant aimés
et que nous souhaitons désormais partager.

La prise en charge de la cour et, en collabo
ration avec nos voisins, de la ruelle verte, 
est aussi une occasion privilégiée d’exprimer
le sentiment d’appartenance à notre quartier 
et à l’écosystème qui l’habite. 

Le projet de ruelle verte intergénérationnelle
et interculturelle, développé à partir de 2016
avec nos voisins, a permis le déve lop pement
de liens solidaires par la prise en charge 
de notre environnement immédiat.

Notre comité vert s’occupe chaque 
printemps de planter et de préparer des
semis qui deviendront nos fleurs, fines
herbes, tomates et autres surprises estivales ! 
La moitié des semis sont distribués 
à l’ensemble de nos voisins. 

Ce qui est palpable dans la vie en coop, 
c’est la valorisation des talents et des compé
tences, qui sont mis en commun. L’activité
Partage des savoirs qui permet à un membre 
de présenter un sujet qui lui tient à cœur 
est un bon exemple de cette culture. 

Finalement, la sélection est une occasion 
importante de confirmer nos valeurs, nos 
besoins, notre philosophie et nos priorités.
Une bonne partie des membres s’impliquent
dans ce processus. Le nouveau membre est
accompagné pendant un an par une marraine
ou un parrain. De quoi s’assurer que la 
nouvelle personne se sente bien épaulée 
dans son apprentissage et son intégration.
Chose qui, au sein d’une coop comme la
nôtre, est assurée !

Vivre en coop

LA JOIE 
DU PARTAGE 

Je vis à la Coop NotreDamedeFatima depuis maintenant deux ans. 
Je trouve que l’implication au sein du comité SélectionSocial (CSS), tout
spécialement pour une personne qui vient de s’initier à la vie en coop, 
est une voie à privilégier pour entrer en relation avec les membres, tout 
en explorant les valeurs et les défis qui animent la communauté. Par mon 
expérience, j’ai pu découvrir les couleurs de ma coopérative à travers 
les défis que la pandémie a imposés.
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LA PAROLE AUX COOPS  > 

PAR ROSSANA BRUZZONE
MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE 

NOTRE-DAME-DE-FATIMA

« Ce qui est palpable dans 
la vie en coop, c’est la 
valorisation des talents 
et des compétences, 
qui sont mis en commun. »
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